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Fêtes des pères 

L'équipe Domaine du Goût vous

souhaite un bonne lecture !



A partir de

54,90€

La box papa : la box de dégustation 
pour les papas épicuriens 

Notre box spéciale fête des pères est

une expérience unique de

dégustation. Dans notre box, nous

avons soigneusement sélectionnés 4

vins et 4 fromages s'accordant

parfaitement, pour un délicieux

moment. Le plus ? Un limonadier

d'exception, unique et français vient

s'ajouter à ce fabuleux cadeau. 

Dégustez, accordez, profitez

Un cadeau 100% Gourmand et Made in France

Un coffret de dégustation

de 4 vins d'appellation

française de nos domaines

partenaires.

Un limonadier 100% made

in France, réalisé à partir de

fût de chêne. Une pièce

unique, marquée par

l'histoire du vin. 

Un coffret de 4 savoureux

fromages de la prestigieuse  

fromagerie dijonnaise 

La Grapillotte. 



Existe également en spiritueux

 

"Le constat de départ est simple : “Pour fêter mes

40 ans j’avais envie d’offrir les meilleurs vins à mes

convives. Mais choisir du vin n’est jamais facile : un

choix très large, des médailles multiples, des

étiquettes compliquées à déchiffrer, des

recommandations pas toujours personnalisées...Bref,

un vrai casse-tête et souvent des choix par défaut !" 

 

C’est à la suite de ce constat que Sébastien Bricout,

décide de sortir des sentiers battus, d’innover et de

commercialiser une solution pour réponse aux

nouvelles attentes des consommateurs. 

 

 

Sébastien, fondateur de Domaine du Goût

Nos autres belles idées cadeaux à offrir aux papas

Un coffret de dégustation de

4 vins d'appellations française, 

 puis 3 bouteilles du vin qu'il aura

préféré.

Une expérience unique de

dégustation en ligne.

Un coffret de 4 vins et une 1h

de dégustation en ligne avec les

vignerons des vins sélectionnés.

Une box de 12 vins à déguster à

l'aveugle. Un véritable tour 

de France des plus belles

appellations françaises. 

La Box vin La Tournée en AOC Vins & Confidences



Nos atouts

07 66 37 26 76

sebastien@domainedugout.com

Le Village by CA - Domaine du Goût

67, rue des Godrans 21000 DIJON

Notre sommelier passionné 

Thierry Dorge est diplômé de l’Ecole des Vins et

Spiritueux de Paris et de l’interprofessionnel des vins

de Bourgogne et du Languedoc Roussillon. Il intègre

par la suite l’association des sommeliers de Paris et

obtient le niveau III du WSET. 

Il est enseignant à l’Ecole des Vins et Spiritueux de

Paris ainsi que formateur officiel en vins de

Bourgogne. C'est lui qui est en charge de la sélection

des vins pour Domaine du Goût !

Des fiches pour se souvenir de tout !

Une fiche explicative et ludique pour connaître chacun

des vins. L'histoire de la cuvée et du domaine, leurs

cépages, l'analyse, les accords mets-vins, etc.

Thierry vous livrera aussi tous ses conseils pour une

agréable dégustation, et vos vins n'auront plus de secrets

pour vous.

Les Vinottes

La technologie brevetée des Vinottes ® par Vinovae vous

assure la même qualité et le même goût qu'en bouteille. 

Cette technologie permet de reconditionner le vin en

échantillons sans laisser pénétrer l'oxygène qui altérerait

son goût et sa qualité.


